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www.omt-creteil.fr 
 

N°50/2021 
 

LE PORTUGAL  
de Lisbonne à l’Algarve. 

Du 6 au 13 avril 2021 
 

Circuit de 8 jours - 7 nuits. 

 
 

Sur un air de fado qui chante la saudade, le Portugal se visite comme on ouvre 
un livre d’histoire : Évora évoque l’époque médiévale, à Lisbonne la tour de 

Belém et le monastère des Hiéronymites rappellent le siècle des conquistadors… 
 

Ce circuit combine le meilleur de la partie méridionale du Portugal avec 
Lisbonne comme point de départ et Faro comme point d'arrivée. 

 

Lisbonne vous accueillera en couleurs et saveurs. Vous prendrez la route, en direction de la 
très esthétique région de l'Alentejo avec Evora, une des plus belles villes du Portugal. Puis, 
vous irez à la rencontre du Portugal médiéval et des cités fortifiées perchées sur des 
éperons rocheux comme Monsaraz. Enfin, l'Algarve, et sa capitale Faro, vous offrira ses 
magnifiques paysages de par ses falaises, ses plages paradisiaques et sa végétation 
luxuriante.  
Une dégustation de pasteis de Belem est, évidemment, prévue au programme ! 
 

Un itinéraire pensé pour les férus d’histoire et les amoureux de paysages 
enchanteurs. 

 

http://www.omt-creteil.fr/
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JOUR 01 : MARDI 6 AVRIL 2021 - CRETEIL - PARIS  LISBONNE. 
 

Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport parisien. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour Lisbonne sur vol régulier 
direct Transavia. En raison des horaires de vols, prévoyez une collation pour le déjeuner. 
 

A l’arrivée, vous serez accueillis par votre guide local francophone. 
 

Vous découvrirez le quartier historique de Bélem dont l’histoire est intimement liée aux 
mouvements des grandes découvertes portugaises du XVIème siècle. C'est à partir des rives du Tage 
que Vasco da Gama et d'autres navigateurs du XVème siècle sont partis à la découverte du monde. 
Cette époque historique est représentée dans ce quartier de Lisbonne, à travers de nombreux 
monuments et musées. 
 

Vous visiterez le monastère des Hiéronymites, construit sous le règne de D. Manuel Ier, il est 
considéré comme un chef d'œuvre du style manuélin. Jusqu'en 1834, le monastère était occupé par 
les moines de l'Ordre de São Jerónimo. De nos jours, il contient des tombes de personnalités 
nationales importantes. 
 

Ensuite, vous découvrirez l’extérieure de la Tour de Bélem. Cette élégante tour manuéline, aux 
influences naturalistes et orientales dans ses éléments décoratifs, fut érigée en hommage à Saint 
Vincent sur la rive droite du fleuve Tage au XVIème siècle. Elle a été construite dans le cadre d'un 
système de défense pour protéger le monastère.  
 

Lors d’une pause douceur, vous dégusterez un des fameux« Pasteis de Belem », délicieuse spécialité 
de Lisbonne. Au début du XIXe siècle près du monastère, se trouvait une raffinerie de sucre de canne 
associée à un petit magasin de commerce en tout genre. Suite à la révolution libérale de 1820, tous 
les couvents et monastères du pays furent fermés. Afin de subsister, un des anciens occupants du 
Monastère décida, en 1837, de vendre, dans ce même petit magasin, des tartelettes issues de la 
recette originale du monastère et rapidement appelées “Pastéis de Belém” (Tartelettes de Belém). 
 

Vous apercevrez également le Monument des Découvertes, haut de 52 mètres. L’édifice, à 
l’esthétique néo-réaliste, est l’œuvre du sculpteur Leopoldo de Aleida. Il fut inauguré à l’occasion du 
500ème anniversaire de la mort d’Henri le Navigateur.  
 

Vous serez transférés à votre hôtel 3*** à Lisbonne. Dîner et nuit. 
 

JOUR 02 : MERCREDI 7 AVRIL 2021 – LISBONNE - EVORA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

En matinée, vous embarquerez à bord d’un tuk-tuk à la découverte du quartier de l'Alfama, un des 
quartiers le plus connus de Lisbonne qui ne manque pas de pittoresque avec ses ruelles, ses cours 
intérieures, ses passages voûtés.  
 

Puis, vous flânerez au Mercado da Ribeira situé au bord du Tage. Lieu emblématique lisboète, c’est 
le meilleur endroit pour vos achats de spécialités et souvenirs. 
 

Vous déjeunerez des tapas au restaurant en ville.  
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L’après-midi, vous partirez à la découverte du Parc des Nations, site de l’exposition Universelle de 
1998.  
Vous prendrez la route pour Evora par le pont Vasco de Gama (17 km de long), inauguré à cette 
occasion.  
 

Arrivée à Evora, installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 03 : JEUDI 8 AVRIL 2021 –  EVORA - 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

La journée consacrée à la visite d’Evora, capitale de l’Alentejo. 

Evora, ceinte de murailles romaines, offre une véritable synthèse de l'histoire politique et culturelle du 
Portugal. Classée par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité, cette « ville musée » séduit par 
son lacis de marbre rose et de crépi blanc. 
 

La journée débute par la visite de la Place do Giraldo, le cœur de la ville avec sa fontaine en marbre 
du XVIIIème siècle, d’où part la rue étroite du 5 octobre qui mène à la cathédrale. Au n° 28, vous 
apercevrez une belle niche décorée d’azulejos.  
 

Vous visiterez l’intérieure de la cathédrale gothique, bâtie à la fin du XIIème siècle, est la plus grande 
du Portugal. Vous y admirerez une superbe nef centrale dotée d’un élégant triforium ainsi qu’une 
magnifique vue panoramique sur Evora et ses environs.  
 

Vous effectuerez un passage incontournable devant le Temple romain, symbole de la ville d’Evora. 
Construit au IIème siècle et de style corinthien, il est consacré à Diane 
 

Vous découvrirez l’église de São Francisco (intérieur et extérieur) au portique percé d’arcades et au 
portail de style manuélin. Elle abrite l’impressionnante chapelle des Os, le lieu de repos final de 
centaines de corps qui furent exhumés des cimetières de la ville au cours du 16e siècle. La Capela 
dos Ossos, où les ossements et crânes de 5 000 personnes recouvrent les murs, est plus un endroit 
fascinant qu’un lieu secret et macabre.  
 

Déjeuner « buffet traditionnel » dans un restaurant.  
 

L’après-midi sera consacrée à la visite de l’Université d’Evora, l’une des plus prestigieuses du pays, 
après Coimbra. Vous découvrirez le cloître tapissé d’azulejos du XVIIIème siècle, la chapelle baroque 
devenue salle de remise des diplômes, et le réfectoire. Puis, vous profiterez d’un peu de temps libre 
dans la vieille ville aux nombreuses petites ruelles commerçantes et animées.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel à Evora.  
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JOUR 04 : VENDREDI 9 AVRIL 2021 – EVORA – ESTREMOZ – VILA VIÇOSA – EVORA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous prendrez la route en direction d’Estremoz, ville perchée sur une colline et éclatante de 
blancheur. Cette cité plaisante, est entourée de remparts à la Vauban et est dominée par le donjon 
d’un château médiéval.  
 
Vous découvrirez les principaux monuments de la ville haute (extérieurs) : la Torre de Menagem, la 
Chapelle de la Reine Sainte Isabelle et ses azulejos, la salle d’audience du roi Denis et sa colonnade 
gothique en marbre. Vous poursuivrez avec le musée municipal qui expose des poteries et santons 
d’Estremoz, des reconstitutions d’intérieurs traditionnels…etc.  
 
Puis, vous prendrez la route pour Borba, réputée pour son marbre, à l’instar d’Estremoz et Vila 
Viçosa, mais également pour son vignoble.  

Vous visiterez une des plus anciennes coopératives de l’Alentejo où sont produits d’excellents vins 
rouges, ainsi que le fameux vinho maduro blanc. La découverte s’achèvera par une dégustation.  
 

Vous déjeunerez au restaurant.  
 

Continuation vers la petite ville de Vila Viçosa, ancienne résidence des ducs de Bragance, adossée à 
une colline parsemée d’orangers et de citronniers. Cette ville-musée est connue pour son abondance 
de marbre, est également dotée d’un patrimoine riche et enviable créé par l’homme au fil des siècles.  
 

Vous y visiterez le musée du Marbre, installé dans une ancienne gare. Il retrace les processus 
d’extraction et de transformation du marbre, des romains à nos jours. 
 

Vous poursuivrez avec le Palais des Ducs, dont la construction date de 1501. Ce splendide palais 
royal se trouve au centre de la ville, un exemple unique d’architecture. Sa construction, exhibe une 
façade de style néoclassique entièrement recouverte de marbre de la région de 110 mètres de 
longueur. Pendant plusieurs siècles, le palais a été le siège de la maison de Bragança, une importante 
famille royale.  
 

Enfin, vous visiterez l’intéressant musée des carrosses où sont exposés de nombreuses berlines, 
voitures, malles-postes et d’impressionnants carrosses de gala. Vous verrez entre autres le landau 
dans lequel le roi Charles Ier et son fils furent assassinés le 1er février 1908.  
 

Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et nuit à Evora.  
 

JOUR 05 : SAMEDI 10 AVRIL 2021 - EVORA – ELVAS – MONSARAZ – BEJA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

En matinée, vous prendrez la route vers Elvas, sans doute le plus bel exemple portugais 
d’architecture militaire : cette ancienne place forte enfermée dans un superbe plan de fortification à 
la Vauban forme un polygone irrégulier impressionnant. Vous découvrirez des fortifications et 
l’aqueduc, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2012.  
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Vous dégusterez un déjeuner traditionnel de bacalhau (morue) au restaurant.  
 
Vous poursuivrez vers le petit village blanc fortifié de Monsaraz.  
Au sommet d’un piton rocheux, il domine la vallée du Guadiana, qui marque ici une frontière 
naturelle entre le Portugal et l’Espagne. Vous vous baladerez dans les ruelles à la découverte de 
l’église paroissiale et du château. Depuis le chemin de ronde, vous apprécierez le superbe panorama 
sur les paysages de l’Alentejo, plantés d’oliviers et de chênes-lièges.  
Pour rejoindre Serpa, vous longerez le lac d’Aquelva, plus grand lac artificiel d’Europe.  
En cours de route, vous ferez une pause gourmande pour déguster du fromage au lait de brebis 
(dénomination protégée depuis 1996).  
 
Arrivée à Beja et vous vous installerez à l’hôtel.  
Ce soir, après le dîner, vous assisterez à une représentation de Cante Alentejano, inscrit à l’UNESCO 
en tant que patrimoine mondial immatériel. Sans accompagnement musical, ces chants 
traditionnels sont pratiqués par des chorales dans le sud du Portugal.  
Nuit à l’hôtel à Beja. 
 

JOUR 06 : DIMANCHE 11 AVRIL 2021- BEJA – OLHAO – TAVIRA – ALBUFEIRA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Vous partirez pour l’Algarve, le midi portugais, une région dont les eaux turquoise baignent une série 
de criques aux tons ocre et rouge.  
 
Vous prendre la route pour Olhão, actif port de pêche à la sardine et au thon, point de départ de 
votre croisière dans le parc naturel de la Ria Formosa, lagune fermée par un cordon littoral, à la 
découverte des meilleurs endroits de cet écosystème magnifique et unique.  
 
Vous naviguerez jusqu’à l’île d’Armona avec son immense plage de sable blanc et ses coquillages. 
Arrêt baignade dans ses eaux cristallines.  
Vous poursuivrez votre croisière jusqu’à l’île da Culatra, pour la découverte d’une des communautés 
de pêcheurs les plus importantes de la région.  
Puis, vous naviguerez jusqu’à l’île do Farol sur laquelle vous débarquerez pour une promenade 
jusqu’au phare du Cap Santa Maria.  
 
Vous dégusterez un déjeuner de poissons au cœur de l’île. Vous retournerez à Olhão en milieu 
d’après-midi.  
 
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Tavira, sans doute la plus belle et la plus authentique 
des villes de l’Algarve. Située en bordure de la rivière Gilão c’est un parfait exemple de patrimoine 
portugais puisant ses racines dans les influences des Maures. Tavira renferme un vrai petit labyrinthe 
de rues pavées composé de maisons carrelées de manière traditionnelle, de restaurants familiaux et 
d’une immense variété d’églises ornementales. Vous visiterez les ruines du château, de l’église de la 
Miséricorde et du fameux pont Romain du IVème siècle.  
Installation à votre hôtel 5***** dans les environs d’Albufeira. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 07 : LUNDI 12 AVRIL 2021 – LAGOS – SILVES - SAGRES 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
En matinée, vous partirez pour Lagos, cité fortifiée, ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, 
qui a su garder son caractère et son cachet à l’abri de ses murailles. Cette ville dispose d’un immense 
patrimoine marin et d’un littoral naturel absolument superbe.  
Vous vous promènerez dans le quartier ancien : la place Infante Dom Henrique au centre de laquelle 
se dresse la statue d’Henri le Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut le premier en Europe.  
Vous découvrirez le Ponte da Piedade, là où l’eau limpide de l’océan s’engouffre dans des grottes.  
 

Puis, vous visiterez Silves, magnifique petite ville dominée par une ancienne citadelle de l’époque 
arabe et d’où émerge une charmante cathédrale.  
 
Vous dégusterez un déjeuner de cochon à la broche.  
 
Vous continuerez vers la pointe de Sagres occupée par une forteresse, puis vous prendrez la route 
pour le Cap Saint-Vincent, l’extrême sud-ouest de l’Europe, qui domine l’Océan de ses 75 mètres de 
hauteur.  
 
Retour à l’hôtel dans la région d’Albufeira pour le dîner et la nuit. 
 

JOUR 08 : MARDI 13 AVRIL 2021 - ALBUFEIRA – FARO  PARIS / CRETEIL 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Lors de votre dernière matinée, vous visiterez l’église de São Lourenço à Almancil.  
Cette église paroissiale est sans doute l’un des plus importants trésors artistiques de l’Algarve. 
Construite au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, c’est une église à nef unique avec une 
chapelle principale surmontée d'une coupole recouverte d'azulejos, tout comme les parois de la nef 
et la voûte. 
 
Vous serez transférés vers Faro pour une découverte de la vieille ville, capitale de l’Algarve.  
« L'Arco da Vila » de la ville, de style néoclassique, se dresse sur le site d'une porte qui appartint 
autrefois à l'enceinte maure originale. Cette arche monumentale mène à la vieille ville et à ses 
ruelles pavées. La cathédrale de Faro, érigée au XIIIe siècle, se trouve à proximité. 
 
Vous déjeunerez au restaurant et serez transférés à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement, embarquement puis envol pour Paris sur vol régulier direct Transavia.  
 
A votre arrivée à l’aéroport, vous serez transférés en autocar à Créteil. 
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LE PORTUGAL      Du 6 au 13 avril 2021 
Circuit de 8 jours et 7 nuits 

Les dates et le programme sont susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel 
 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole,  
les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le départ. 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Les transferts aéroport Créteil / Paris / Créteil. 

✓ Les vols réguliers directs Transavia Paris / Lisbonne- Faro / Paris.  

✓ Les taxes aériennes à ce jour. 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme.  

✓ L’hébergement en hôtels 3*** normes locales (sauf dans la région d’Albufeira, hôtel 5***** 
normes locales), en chambre double avec bain ou douche. 

✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. 

✓ Les boissons aux repas (¼ vin et ¼ eau minérale, café le midi). 

✓ Une dégustation de vin dans l’Alentejo.  

✓ Les services d’un guide parlant français pendant toute la durée du circuit.  

✓ Toutes les excursions et visites mentionnées au programme. 

✓ Une représentation de Canto Alentejano.  

✓ Les oreillettes pour toute la durée du séjour  

✓ L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid. 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  

 
MODALITES DE REGLEMENT  
 

Le 1er acompte le 13 novembre 2020: € Le 2ème acompte le 15 décembre 2020 : € 

Le 3ème acompte le 15 janvier 2021 : € Le 4ème acompte : le 15 février 2021 : € 

Le solde, le 15 mars 2021 : €   
 

Formalités : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.  
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Plus de 120 jours avant le départ : 150 € de frais de dossier par personne non remboursable – hors frais d’assurance - 
Entre 120 jours et le jour même du départ : selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable 
au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: NOUS CONSULTER  
 

SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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PORTUGAL – Du 6 au 13 avril 2021 

 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...………… 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………. 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE : ………………………………………………………………………. 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….……………………………..………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………..……………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de 
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 50/2021 – LE PORTUGAL  
Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)              ⃝ double (1 grand lit)                     ⃝individuelle 
Je règle la somme de ………………………Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier 
(ex : allergies, repas sans sel ou autres) :……………………………………………………………………………………………………… 


